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BASSINS DE NATATION 
ET PISCINES 

Bains municipaux avec piscine 

de la Ville de Roubaix (FIN) 

Dans tout ce qui vient d'être décrit, nous n'avons parlé 

que du vaisseau lui-même; nous aborderons maintenant la 

description de la structure du bassin de piscine. 

Ce bassin a été étudié de telle manière qu'il soit complè-

tement isolé de toute la structure du bâtiment; c'est une 

véritable cuve autonome qui donne sa pression propre au 

terrain sans subir les effets latéraux ou verticaux du bâti-

ment. 

Comme toutes les piscines sportives, c'est un sous-multi-

ple de 100 qui a guidé sa construction et ses dimensions; 

elle a donc 50 m. de longueur et permet par sa largueur de 

12 m. de mettre en ligne 5 nageurs dans une épreuve. 

La cuve possède un fond de 3 m. à son extrémité est, un 

fond de 80 cm, à son extrémité ouest; le fond médian a 

1 m. 60. 

C'est donc environ 1.130 m3 d'eau qu'elle contient; elle 

est supportée par des piliers de béton de ciment armé qui 

permettent une circulation aisée sous elle, ce qui est néces-

saire, d'abord pour sa surveillance sur toutes ses faces et 

ensuite pour la vérification des conduits d'amenée et de 

retour du câblage électrique, etc.. 

Des précautions tout à fait spéciales ont été prises lors 

de rétablissement des bases; il a été nécessaire d'établir un 

radier complet, après des essais de résistance de terrain 

du côté du grand fond; on a rencontré des sables mouvants 

en couebes importantes; il fallut opérer les coulées par des 

procédés extrêmement rapides et sérieux pendant des opé-

rations de pompage pour arriver à en être maîtres. 

Lors de la mise en eau de la piscine â sa ebarge maxi-

mum rien n'a bougé; aucune fissure ne s'est révélée; elle 

est donc parfaitement étanche et répond complètement à 

ce qu'on attendait d'elle. 

La contre-partie de la piscine en sous-sol, au pourtour, 

faisant corps avec le bâtiment a été cilernée et accrochée 

en joints droits avec le radier et piliers de support du 

bâtiment de la piscine. 

Des poutres longitudinales noyées dans le sol ont été 

placées de gros piliers à gros piliers de façon à ce que la 

liaison longitudinale soit parfaite et en frottement doux con-

tre les autres poutres juxtaposées. 

Les deux grands escaliers, desservant les galeries d'éta-

ge, placés aux extrémités du bâtiment sont aussi en béton de 

ciment armé; ils sont très vastes, largement compris et avec 

balustrades analogues à celles des galeries de piscine. 

Une simple description ne donne pas l'impression véri-

table éprouvée en visitant ces bâtiments dont les lignes sim-

ples, les grands dégagements, les couloirs spacieux, les 

larges pourtours intérieurs et extérieurs du bassin de nata-

tion, assurent la plus grande richesse: l'air et la lumière. 

Dans la réalisation de son œuvre, l'architecte a appliqué 

les plus récents procédés de construction. Son vaisseau de 

piscine demeurera un modèle du genre par l'harmonie de sa 

conception et de sa hardiesse. 

Quelques chiffres permettront d'en mieux apprécier l'im-

portance d'un volume d'environ 20.000 m3 , ce vaisseau a une 

hauteur entre plan d'eau et voûte supérieure de près de 

17 mètres, les tympans vitrés formant les fonds d'extrémités 

ayant plus de 16 mètres de diamètre. 
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Cette description, forcément très écourtée permet néan-

moins de se faire une première idée assez juste de l'impor-

tance considérable de la piscine que vient d'édifier la ville 
de Roubaix. 

Cet imposant ensemble a été complété par des installa-

tions spéciales constituant les équipements généraux. 

Pour cette partie de travail, l'architecte directeur des tra-

vaux (quoique très au courant puisqu'ayant déjà construit 

quatre établissements de bains analogues avec piscine) s'est 

cause, et empêche la saturation, dont les résultats immédia-

tement constatantes sont, pour le bâtiment, le ruissellement 

de l'eau sur les parois et, pour l'occupant, une lourdeur 

d'atmosphère qui rend l'air irrespirable. 

Les installations de chauffage ainsi réalisées possèdent 

toute une gamme de réglage assurant la constance des con-

ditions d'air intérieur quelles que soient les variations 
extérieures. 

Pour les locaux autres que ceux du bâtiment de piscine 

Fig. 33. — LES BAINS ROUBAISIENS 
L'épuration physique et la flltration des eaux 

attaché la compétence d'un ingénieur-conseil très averti: 

M. Carets de Lille. La description qui suit a été écrite par 
ses soins: 

« Dans la réalisation des équipements généraux, il a été 

tenu compte des bases imposées a priori par l'importance 

des constructions mêmes et des conditions à remplir pour 

maintenir, dans cet établissement, les qualités d'air et d'eau 
assurant sa parfaite hygiène. 

Le conditionnement de l'air est assuré, l'hiver, par une 

installation de chauffage combiné avec une ventilation 

énergique qui assure, d'une part, dans les locaux, les tem-

pératures nécessaires et qui maintient, en outre, dans ceux-

ci, une atmosphère parfaitement convenable. 

La ventilation combinée avec le chauffage est, en effet, 

telle, que l'élimination des buées se fait, en tout état de 

et des bains en baignoire, le chauffage est réalisé par eau 
chaude en circulation accélérée. 

Pendant l'été, tant dans le bâtiment de piscine que dans 

celui des bains en baignoire, la ventilation fonctionne 

seule pour assurer, en même temps que l'élimination indis-

pensable des buées, le rafraîchissement de ces locaux par 

température extérieure élevée, cette opération se faisant 
toujours avec de l'air préalablement filtré. 

Le conditionnement de l'eau comporte un ensemble 

d'installations plus complexe parce qu'il nécessite une suite 

d'opérations bien particulières dont aucune ne peut être 

négligée, si l'on veut pouvoir affirmer la parfaite et cons-

tante inocuité de l'eau d'un bassin de natation. 

C'est parce que toutes ces conditions ne sont pas toujours 

simultanément remplies, qu'un certain nombre d'établisse-
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ments actuellement en exploitation ne présentent pas les 

garanties suffisantes de qualité d'eau et ont justifié les cri-

tiques et même les plaintes auxquelles j'ai fait allusion et 

permis d'affirmer qu'ils constituaient un danger pour la 

santé publique. 
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que l'eau d'un bas-

mes bons résultats aient été obtenus pour le traitement des 

eaux de piscine. 
Les eaux du bassin de natation de la piscine de Roubaix 

sont traitées au chlore gazeux, après avoir été préalable-

ment et efficacement filtrées. (Fig. 33 et 34). 

Soumises au cours de ce traitement à une énergique 

sin de natation réunit toutes les possibilités de contamina-

tion ininterrompue par suite de la présence des nageurs et 

du volume relativement considérable d'eau à traiter qu'il 

représente. 

Il n'est donc pas indifférent d'appliquer au traitement de 

l'eau des bassins de piscine n'importe quel système et, si tel 

procédé a donné, pour le traitement des eaux potables, de 

bons résultats, il n'est pas possible d'affirmer que ces mê-

aération, elles sont ensuite réchauffées et renvoyées au 

bassin. 
Le traitement ainsi adopté et la puissance horaire des 

installations réalisées garantissent â la piscine de Roubaix 

une eau d'une inocuité constante absolue. 

Toutefois, indépendamment de ce traitement de base, il 

a été prévu une station d'ozonisation fonctionnant pendant 

les périodes de non occupation, afin de rendre à l'eau les 
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qualités qu'elle perd lorsque, tournant en circuit fermé et 

tout en demeurant parfaitement stérile, elle n'est traitée 

constamment qu'au chlore. 

Cette station se trouve complétée par une installation 

accessoire de traitement par l'eau de Javel, ce dernier trai-

tement, toutefois, n'est destiné qu'à servir tout à fait acci-

dentellement et lorsque, par suite de circonstances imprévi-

sibles, le traitement au chlore gazeux, serait mis hors de 

service. 

à haute température; cette épuration, qui peut permettre le 

traitement maximum de 50 m
3 d'eau à l'heure, a été indis-

pensable par suite de la dureté des eaux potables alimentant 

l'établissement de bains. 

Ces installations importantes de chauffage et de ventila-

tion que j'ai précédemment indiquées, de même que les ser-

vices de réchauffage de l'eau du bassin de natation et la 

production des eaux chaudes nécessaires à l'alimentation 

des douches, pédiluves et baignoires de l'établissement de 

Fig. 35. — LES BAINS ROUBAISIENS 
Les quatre chaudières Niclausse au mazout 

Le cadre restreint de cet article ne permet évidemment 

pas d'entrer dans tous les détails de cette installation, mais 

on pourra juger néanmoins de la puissance de celle-ci lors-

que j'aurai rappelé que, le bassin de natation ayant une 

capacité utile de 1.130 m
3 d'eau, la fillration cl la sérilisa-

tion constante sont prévues pour 300 m
3 heure et la station 

d'ozonisation pour 100 ■»*; ces chiffres indiquent que le v olu-

me d'eau du bassin est traité en totalité plus de deux fois 

par chaque occupation de S heures. 

En outre, des installations propres de traitement des 

eaux du bassin de natation, il est prévu dans les équipe-

ments de la piscine de Roubaix, une station d'épuration des 

eaux brutes alimentant, d'une part, les générateurs, et, d'au-

tre part, les divers échangeurs produisant les eaux chaudes 

bains, sont assurés par une chaufferie centrale à vapeur 

moyenne pression. (Fig. 35). 

La vapeur produite sous timbre de 6 kilos est utilisée par 

des groupes d'échangeurs desservant les divers services à 
pourvoir. 

Cette chaufferie permet le fonctionnement indépendant 

de n'importe quel groupe d'appareils, chacun des services 

particuliers de bassin, de chauffage, de production d'eau 

chaude ou de ventilation comportant son groupe d'échan-

geurs propre et absolument indépendant des autres. 

Toutes les commandes de vapeur alimentant ces appa-

reils sont entièrement automatiques et réglées par les tem-

pératures même des eaux en circuit. (Fig. 36). 
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Les générateurs équipant cette chauffe fonctionnent au 

mazout; 
L'ensemble des machineries centrales ainsi constitué est 

conduit, par suite, d'une pari, de l'automatieité de tous les 

appareils, et d'autre part, de la suppression de toute manu-

tention de combustible ou des déchets de combustion des 

générateurs par l'emploi du mazout, par un seul mécanicien. 

La puissance de ces équipements ressort très clairement 

des chiffres ci-après: 

Complétant les installations mécaniques générales de 

l'établissement, les installations électriques y assurent, 

d'une part, la force motrice au moyen d'un poste de trans-

formation d'une puissance totale de 170 KVA (la puissance 

absorbée par les diverses machines varie de 90 CV. en pé-

riode d'été à 135 CV. en période d'hiver) et, d'autre part, 

l'éclairage des bâtiments. 

Tenant compte de la recherche de pleine clarté, dont les 

bâtiments sont un bel exemple, les installations d'éclairage 

Fig. 36. — LES BAINS ROUBAISIENS. Le jeu d'orgue 

Les 4 chaudières sont susceptibles de produire 10 tonnes 

de vapeur à l'heure; cette vaporisation correspond, par un 

froid extérieur prévu de 10° au-dessous de 0, aux besoins de 

chaleur entraînés par les installations de chauffage, de ven-

tilation, de réchauffage de l'eau du bassin et de production 

des eaux chaudes nécessaires aux divers services. 

La chaufferie centrale alimente enfin une installation de 

buanderie; il est, en effet, prévu à la piscine l'installation 

nécessaire à traiter sur place tous les linges de l'exploita-

tion; la buanderie prévue comporte une désinfection préala-

ble, par la vapeur vive, des linges à traiter, cette opération 

se faisant dans un autoclave spécial sous vide. La puis-

sance de la buanderie permet le traitement de 1.200 kilos de 

linge en 8 heures. (Fig. 37-38 et 39). 

ont été étudiées pour assurer, dans tous les locaux, une 

lumière absolument parfaite et s'alliant complètement, non 

seulement aux lignes des bâtiments, mais à la nature des 

matériaux qui sont entrés dans leur construction. 

Sans pouvoir entrer dans le détail de cette réalisation 

d'éclairage électrique important, je puis toutefois signaler 

que l'ensemble comporte plus de 800 foyers lumineux dont 

ceux du vaisseau de piscine, d'une puissance unitaire de 

3.000 bougies; la consommation horaire de l'éclairage simul-

tané de tous les bâtiments étant de l'ordre de 16 KWH, en-

viron, pour des éclairements variant de 50 à 100 lux par m
2

. 

Dans la réalisation des installations électriques, tant de 

force motrice que d'éclairage, il a été tenu un compte parti-

culier de l'ambiance humide spéciale aux bâtiments qu'il 
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fallait traiter; elles ont été exécutées avec du matériel entiè-

rement étanche et des lignes en câbles spéciaux. 

Toutes les installations constituant les équipements gé-

néraux de la piscine de Roubaix ont été exécutées par des 

maisons spécialisées et les essais des installations, qui ont 

eu lieu, ont permis de contrôler les garanties qui leur 

avaient été imposées. 

La direction de l'établissement est assurée par un gérant 

nommé par l'Administration Municipale sous le contrôle 

L'examen a comporté 3 jours d'épreuve. 

Un jury extra-municipal avait été formé; il était com-

posé de mécaniciens très connus dans la région; c'est dire 

que cet examen fut sérieusement mené. 

Le dépouillement des notes obtenues par chacun des can-

didats fit que ce fut M. Delbecque, ancien chef mécanicien 

de la Marine Nationale, qui fut choisi pour diriger toute la 

technicité de l'établissement; il est, malgré tout, bien en-

tendu, sous les ordres du gérant. 

Fig. 37. LES BAINS ROUBAISIENS. La désinfection du linge 

d'une Commission spéciale; ce gérant, faisant fonction de 

directeur, a le personnel complet sous ses ordres. 

II a son bureau spécial placé en un endroit qui lui permet 

une surveillance facile et il est relié téléphoniquement avec 

tous les services de l'établissement et l'Administration 

Municipale. 

Ce gérant est logé au 1" étage, au-dessus de l'entrée de 

l'établissement; il a un appartement très confortable à la 

moderne. 

Un concours a été ouvert par l'Administration Munici-

pale pour la nomination d'un chef mécanicien. 

Une cinquantaine de concurrents se sont présentés et il 

fallut procéder par élimination sur titre pour arriver à 

réduire ce nombre à 10 candidats. 

Un établissement de bains comme celui de Roubaix com-

portait un nombre important de collaborateurs que je me 

fais un plaisir de citer ici, car tous ont pris à cœur de mener 

à bien et avec les plus grands soins tous les travaux qui leur 

ont été confiés. 

De prime abord, et, rendant à César ce qui lui est dû, 

c'est la Société en participation Léon Planquart et Léon 

Degallaix de Roubaix, qui, étant adjudicataire du 1" lot, a 

exécuté toute l'ossature de l'établissement en béton de ci-

ment armé système Hennebique. 

L'architecte s'est félicité de ce choix heureux et il a pu 

constater en cours des travaux quels soins ont été appor-

tés aux études de toute la structure du bâtiment. 
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Sa conception fut admirablement interprétée et il se 

réjouit de n'avoir eu à déplorer aucun accident, ni aucun 

incident. 
Cette firme a fait aussi toutes les installations d'isole-

ment des terrasses et un travail très remarquable de radier 

sous la piscine, complètement indépendant du radier géné-

ral du vaisseau. 
La Firme Cornellie Frères de Comines a obtenu l'adjudi-

cation des travaux de maçonnerie pour les remplissages 

La presque totalité des boiseries a été exécutée en chêne 

même quand il a fallu peindre. 

La Firme Levaast-Rayart de Roubaix a exécuté tout ce 

qui était ferronnerie d'art, grille d'entrée, etc... de l'établis-

sement et une grosse partie des bronzeries. 

En effet, dans tous les métaux qui se trouvent dans les 

salles saturées d'air humide, bâtiments de piscine et de bai-

gnoires, le fer a été supprimé; tout est en bronze. Au con-

Fig. 38. — LES BAINS ROUBAISIENS. La machine à repasser et le séchoir 

entre béton armé et des murs mitoyens, ainsi que les cana-

lisations d'évacuation d'eau usée. 

Les briques décoratives et spéciales de façade du jardin 

français ont été fournies par la Maison Ronzel d'Haubour-

din; très beau matériau d'un effet très décoratif. 

La Firme Derville et Fils de Roubaix a obtenu toute la 

menuiserie qui a été exécutée dans la perfection; il faut 

citer tout particulièrement comme travail spécial toutes les 

portes des cabines déshabilloirs et des salles de bains, con-

çues par l'architecte de telle manière qu'elles ne forment 

qu'une surface unie, sans aucune mouluration, tous bordés 

arrondis et avec panneaux en fibro-ciment. 

Ces portes, revêtues de peinture émail sont extrêmement 

hygiéniques et ne retiennent aucune poussière. 

traire, dans les vestibules d'entrée, les salles d'attente, le 

restaurant, le fer et l'acier ont été employés. 

La Firme Paul Planquart et Fils de Roubaix, a exécuté 

toutes les toitures-terrasses en ciment volcanique, travail 

très délicat qui a été très soigné et remarquablement fait et 

en plus, dans un autre lot, elle eut à installer la plomberie, 

la robinetterie, les sanitaires, le tout très bien conditionné 

et d'un fini parfait. 

La Firme « Grai Blanc » de Paris, a exécuté, toutes les 

cloisons des cabines déshabilloirs de la piscine ainsi que 

tous les lambris des pourtours, tous les cloisonnements des 

bains de baignoires, et là aussi, dans les galeries d'accès 

avec ses lambris en même matériau. 
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La dépense a été évidemment très importante mais le 

résultat acquis est très solide et de toute beauté. C'est la 

Maison Buissens de Boubaix, qui a posé toutes les fourni-

tures de « Grai Blanc » de Paris. 

Les carrelages se sont divisés entre plusieurs firmes: 

La Maison Mignon de Tourcoing, fut adjudicataire de 

tous les sols en céramique, ainsi que du fond en pente de la 

piscine. La Société Ouvrière «Les Carreleurs Béunis » de. 

Tourcoing, s'est chargée de l'exécution des parois de la 

piscine en carreaux émaillés bleu de mer. 

La Maison Darlois, de Lille, eut à recouvrir les grandes 

voûtes du vaisseau de piscine en «isodrite»; elle s'en est 

bien tirée et le travail fut terminé par une projection de 

poudre d'aluminium. 

Un spécialiste en pierre reconstituée, Angelo Camossaro, 

de Lambersart-lez-Lille, eut à préparer les blocs de pierre 

de la façade principale. Cette façade très intéressante fut 

admirablement exécutée en tonalité grés rose de Saverne. 

Il eut aussi à installer les balustrades de la terrasse du 

restaurant sur le jardin français et le grand griffon de la 

F*. 39. -
 LES

 BAINS ROUBAISIENS . Les .essiveuses et les essoreuses 

L'eau magnifiquement épurée du bassin avec ses fonds 

bleu clair et ses parois bleu de mer fait plaisir à voir et 

donne envie de s'y baigner, travaux très soignés par les 

deux premières maisons citées. 

La Maison Adriaens de Caudry a exécuté les parois des 

lavatory en faïence blanc et crème. 

La Maison Huybens de Boubaix fut adjudicataire de toute 

la vitrerie. Celle-ci, pour les lanterneaux, fut posée en se 

servant des procédés les plus modernes d'étanchéité, et au-

cune fuite ne s'est révélée. Elle a fourni les grands tympans, 

soleils rayonnant de la piscine, qui sont de toute beauté. 

La Firme Bouquillon, d'Armcntières, a installé dans tous 

les vestibules d'entrée, des sols en granito à compartiment 

dont l'architecte n'a eu qu'à se féliciter. 

piscine, travaux très soignés donnant toute satisfaction. 

La Firme Delespaul, de Boubaix, eut à faire toutes les 

peintures de l'établissement; ce sont des peintures émail-

lées, bien faites et donnant satisfaction. 

La Maison Somon, de Lille, fut chargée de la hron/.erie 

générale, principalement dans l'établissement des bains de 

piscine; elle eut à faire les d'eux escaliers démontables du 

petit fond et les 4 échelles verticales du grand fond, puis la 

barre de sauvetage au pourtour de la piscine et tous les 

engins sportifs ou de marches. La Maison Louis Tellier et 

Fils, rue Gambetta, à Lille, a exécuté le pont d'apprentissage 

de la natation, complètement en bronze (10 élèves sont ainsi 

dressés avec deux maîtres nageurs aux premiers éléments 

M 
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de la natation); travaux admirablement soignés qui ont 

donné la satisfaction la plus complète. 

La Société d'Assainissement Balionnel de Boubaix, a 

installé les G fosses septiques au moyen des procédés les 

plus modernes. 
La Firme G. Lion, de Tourcoing, eut à exécuter toute la 

marbrerie très importante qui décore les vestibules d'entrée 

et le restaurant, travaux très soignés en très beaux maté-

riaux. 
Enfin, pour la partie quincaillerie du bâtiment, m Mai-

son Trenoy et Descamps, de Lille, fut adjudicataire de toute 

la quincaillerie dont la plus grande partie fut créée spécia-

lement par l'architecte pour ce qui se trouve dans le vais-

seau de la piscine et de l'établissement des bains de baignoi-

re; tout est en bronze, cuivre ou laiton, fourniture très soi-

gnée, ordres de l'architecte très bien respectés; interpréta-

tion parfaite de ces nouveautés. 

Tout le bordé de la piscine, autrement dit la « margelle ». 

est en mosaïque d'art, fond bleu diversement nuancé sur 

lequel un dessin de vagues se développe, avec points d'or ou 

c'est nécessaire. L'effet de cette margelle au pourtour de la 

piscine est merveilleux, elle a été admirablement exécutée 

par la Firme Gentil Bourdet, de Paris. 

Les enduits et décorations murales des vestibules d'en-

trée du restaurant, des couloirs de baignoires et salle d'at-

tente ont été exécutés par la Maison Verbeke-Beert de Bou-

baix, imitation de pierre de Paris ravalée, joints blancs, 

très beaux résultats, travail très soigné. 

Les enduits secondaires et principalement ceux qui fu-

rent nécessaires dans les endroits humides furent exécutés 

par la Maison Desbouvry, de Boubaix, en « muritte » ; très 

beau travail donnant toute satisfaction. 

AUTRES ENTREPRISES EXECUTANTES 

Les résultats d'adjudication ont été les suivants: 

Le chauffage central fut installé par la Compagnie Géné-

rale d'Hygiène de Paris; 

Le traitement et l'épuration des eaux brutes par la Firme 

Emile Degremont, du Cateau (Nord); 

La buanderie mécanique par M. Herbaut, ingénieur à 

Lille; 

Les peintures spéciales des parties chauffantes par la 

Maison Janssens, de Lille; 

Les installations électriques par les Etablissements Devi-

laine et Bougé, de Boubaix; 

L'horlogerie par la Maison Brillié Frères, à Boubaix. 

Tontes ces maisons ont admirablement exécuté leur mar-

ché et le résultat en est que toute l'installation technique 

peut être citée comme modèle. 

Le mobilier de commerce hit livré par la Maison Del-

grange, de Boubaix, les articles de sport et d'apprentissage 

de natation par la Maison Vromant, de Boubaix, enfin, les 

meubles de jardin par la Maison Léo Wiart, de Lille. 

Toutes ces fournitures sont parfaites et irréprochables. 

La chaufferie centrale, les installations de chauffage, de 

ventilation, de production et de distribution d'eau chaude, 

ainsi que les installations de douches, ont été exécutées par 

la Compagnie Générale d'Hygiène à Paris, les chaudières 

équipées au mazout étant de construction Niclausse et les 

appareils de régulation automatique ayant été fournis par 

Arca. 
La station complète de traitement des eaux brutes et des 

eaux de piscine a été exécutée et réalisée par les Etablisse-

ments Degremont, au Cateau. 

L'installation de buanderie comportant des machines des 

Etablissements Lucanes, de Paris, a été montée et fournie 

par la Maison Herbeau à Lille. 

Enfin, les installations électriques de force motrice et 

l'éclairage ont été réalisées par les Etablissements Devi-

laine et Bougé, de Boubaix. 

En résumé, l'architecte devant ce travail très important 

et qu'il a voulu très soigné, ne peut que se féliciter de tous 

ses collaborateurs et l'Administration Municipale elle-même 

n'a pas dissimulé sa satiefaction complète du résultat obtenu 

dans ce bel établissement lors de son inauguration en octo-

bre 1932. 
Après avoir ainsi décrit un certain nombre de bassins de 

natation et de piscines, nous croyons intéressant de repro-

duire les notes d'intérêt général, par lesquelles M. Sée ter-

minait son étude. 

DILATATION ET DEFORMATION 

La cuve d'une piscine, grand récipient sans joints, est 

exposée à subir des changements de volume provenant de la 

dilatation et de la contraction. De plus les alternatives de 

remplissage et de vidage produisent des déformations d'au-

tant plus accentuées que les profondeurs d'eau sont plus 

inégales. En fait, certaines piscines n'ont qu'une profondeur 

de 2 mètres, tandis que d'autres atteignent "> mètres à l'ex-

trémité du grand bain. 

Il parait donc nécessaire qu'une telle cuve ait une cer-

taine liberté de se déformer, surtout dans le sens de sa 

longueur, sans cesser de reposer sur ses appuis. 

Cette nécessité a préoccupé la plupart des constructeurs. 

Un système récemment employé consiste à interposer 

entre la cuve et les piles servant de supports, des rotules 

d'articulation en acier. 

La plupart des piscines reposent sur le sol par l'intermé-

diaire de poteaux. Ceux-ci ont pour but principal précisé-

ment, de donner à la cuve une certaine liberté de déforma-

tion, ce qu'on explique par leur flexibilité relative. 

Pour augmenter cette flexibilité, certains constructeurs 

ont pourvu le sommet des poteaux non de rotules d'articula-

tion comme dans le cas cité ci-dessus, mais d'un joint évidé 

en se servant de la semi- articulation du système Mesnager. 

Un autre moyen consiste à faire reposer la cuve, non sui-

des poteaux mais sur des cloisons minces dont la flexibilité 

dans le sens transversal est évidemment très grande. 
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Cependant, il convient de mentionner que plusieurs pis-

cines construites par l'arehitecte-ingénieur Lucien Pollet et 

d'autres, ont leurs cuves reposant à même le sol sans dispo-

sitif spécial. Ces piscines sont, il est vrai, de profondeur 

modérée, et leurs fonds sont en pente régulière. M. Pollet, 

fait d'ailleurs remarquer que les piscines couvertes restent 

à une température uniforme et que la nécessité de les vider 

n'existe plus. 

Signalons en tout cas que les règlements parisiens exi-

gent la cuve sur poteaux. 

CHAUFFAGE DE L'EAU 

L'eau du bassin ne doit pas descendre au-dessous de 22". 

A cet effet, l'eau d'alimentation doit pouvoir être portée 

en hiver à 30". 

La température de l'eau destinée aux douches de pro-

preté et pédiluv es doit, dans les mêmes conditions, être por-

tée à 35°. 

Des mélangeurs doivent permettre de régler les tempéra-

tures au degré nécessaire. 

CHAUFFAGE DE L'AIR 

Le chauffage de l'air dans les locaux où les baigneurs se 

tiennent déshabillés doit être maintenu à 25° en hiver. 

Ce chauffage peut être assuré en partie par des radia-

teurs et en partie par de l'air chaud. L'air chaud se charge 

des buées et s'échappe par des ouvertures correspondant 

avec des gaines verticales. 

En hiver, la différence de température avec l'extérieur 

suffit à produire l'entraînement. 

En été, il est utile de prévoir à la base des gaines une 

aspiration mécanique. 

ECLAIRAGE, AERATION, CABINES 

Sans nous étendre sur ces questions, contentons-nous 

d'attirer l'attention des constructeurs sur les avantages et la 

gaîté d'un bassin bien éclairé dans la pleine lumière du 

jour, ce qui n'est réalisable qu'avec un éclairage de toit. Au 

contraire, chacun a pu constater l'aspect peu engageant de 

certaines piscines sombres de jour ou constamment sous 

lumière artificielle, ce qui, de plus, est fort coûteux. Il faut 

que le jour tombe verticalement sur le bassin pour se réflé-

chir sur son revêtement clair; ainsi se constate aussi la 

transparence de l'eau qui est l'indice le plus apparent de sa 

pureté nécessaire. 

Inversement, l'éclairage de l'eau, la nuit, est inefficace 

s'il vient d'en haut. C'est pourquoi, on a été amené à pra-

tiquer des hublots garnis de lampes dans le fond de cer-

tains bassins, seul moyen pour les surveillants de voir les 

baigneurs en plongée. 

Les rayons obliques ne feraient que se réfléchir sous 

l'eau sans l'éclairer; 

Des précautions doivent être prises pour empêcher les 

déperditions excessives de la température du Hall de la 

piscine. Il est donc indispensable de prévoir des doubles 

murs et des doubles vitrages; mais il convient de se souve-

nir de ce que l'air saturé d'humidité trouve presque tou-

jours son passage jusqu'à la paroi externe et qu'il convient 

donc de prévoir au long de cette paroi l'évacuation des con-

densations. De plus, l'isolement produit par un double mur 

sera considérablement renforcé si le vide peut être rempli 

d'une manière isolante; celle-ci devra être bien entendïi 

imputrescible; exemple: du menu coke calibré. Enfin, le 

mur extérieur devra comporter des évenls. 

Une aération permanente du hall est indispensable et 

la plus efficace est celle procurée par l'air chaud propulsé 

à la base des parois et s'échappant par le double vitrage de 

la toiture ou par des gaines. Elle doit être facilement modé-

rable par les grands froids. 

Le grand nombre de cabines nécessaires à une piscine 

constitue une des difficultés de l'installation. 

CLARIFICATION, STERILISATION, REPBISES 

L'eau d'un bassin de piscine doit être claire et parfaite-

ment transparente et rester telle, quelle que soit l'affluence 

des baigneurs. 

De plus, elle doit être stérilisée et comporter, en outre, 

un excès de stérilisant de manière à détruire les germes 

nocifs qu'un baigneur viendrait à disperser. Ces conditions 

sont exactement réalisées grâce aux procédés actuels de 

filtration sous pression et de stérilisation. Il en résulte que 

les piscines ont cessé d'être des foyers de propagation des 

maladies contagieuses: ce qu'on leur a reproché autrefois, 

non sans motifs. 

En raison de l'importance d'un tel résultat pour les des-

tinées futures des piscines, il convient de donner ici un 

aperçu de la méthode suivie. 

En ce qui concerne tout d'abord la stérilisation, l'eau de 

Javel qui est le liquide stérilisant, est employée par le pro-

cédé de la verdunisation (système Bunau-Varilla) qui se 

différencie de la javellisation par la petitesse des doses 

employées. 

Alors que la javellisation nécessitait de un à 3 milli-

grammes de chlore par litre d'eau filtrée et qu'une attente 

de plusieurs heures était nécessaire dans les réservoirs pour 

être assuré de la destruction des germes pathogènes, la 

verdunisation produit une action presque instantanée avec 

des doses de l'ordre de quelques déci-milligrammes de 

chlore par litre d'eau. 

Cette quantité suffit, par le moyen employé, à détruire 

les microbes pathogènes; elle serait insuffisante pour réa-

liser la destruction totale de la matière organique vivante 

ou inerte contenue dans l'eau. 

Entre les deux méthodes qui utilisent le même stérili-

sant, la seule différence réside dans un mélange rapide et 
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tout à fait intime du chlore et de l'eau. De plus, une méthode 

perfectionnée de la verdunisation dose automatiquement la 

quantité de liquide stérilisant en proportion même du volu-

me de l'eau de circulation. 

La javellisation laissant dans l'eau un grand excès de 

chlore, il en résultait pour celle-ci un goût et une odeur 

dont on ne pouvait se défaire que par une addition d'eau 

oxygénée ou d'hyposulfite de soude. L'eau verdunisée n'a 

pour ainsi dire ni saveur, ni odeur. 

La clarification combinée de la verdunisation s'opère de 

la manière suivante. 

L'eau pénètre au bassin par des ouvertures réparties au 

petit bain et s'évacue par des bouches de sortie situées vers 

le fond du grand bain. A ce moment elle est saisie par le 

circuit d'une pompe qui la fait passer successivement dans 

un filtre puis dans un réchauffeur d'où elle revient au 

bassin. 

L'eau de Javel dosée pénètre par entraînement dans le 

circuit et cela avant la pompe, c'est-à-dire dans l'aspiration. 

Il en résulte que le mélange subit un brassage très énergi-

que à travers la pompe, la tuyauterie, le filtre et le réchauf-

feur avant le retour au bassin: ce qui explique l'efficacité 

du procédé. Notre exposé schématique n'a pu mentionner 

2 appareils accessoires qui sont: 

1° Un tamis à cheveux destiné à proléger la pompe de 

circulation en arrêtant au passage les cheveux, filaments et 

gros déchets ou corps étrangers. 

2° Un aérateur destiné à mélanger l'eau à de l'air neuf. 

Cet appareil peut être à chute libre de l'eau dans l'air, soil 

mieux, à injection d'air comprimé dans l'eau. L'aérateur 

facilite également l'action rapide du chlore avant que celui-

ci ne soit ajouté à l'eau. 

Après le filtrage, l'eau reçoit une dose supplémentaire 

de chlore de manière à lui conserver un certain pouvoir de 

stérilisation. A ce moment, on ajoute aussi le coagulant dont 

il a été question dans ce qui précède. L'entraînement s'opère 

par l'effet d'un tube Venturi interposé dans la tuyauterie. 

Le filtre que l'eau traverse en pression est un autoclave 

contenant un lit épais (1 m. 50) de silex concassé à des 

grosseurs différentes. On pourrait employer du sable, mais 

le silex, grâce à ses arêtes vives, rejette plus facilement les 

impuretés lorsque, pour nettoyer le filtre on fait passer 

l'eau en courant inversé. Notons aussi que le coagulant, que 

l'on mélange à l'eau du bassin, complète utilement le pou-

voir de filtration du silex. 

L'intensité de la circulation est calculée de manière que 

toute l'eau du bassin ait repassé quatre fois en 24 heures. 

De temps à autre, l'eau du bassin est renouvelée entièrement. 

Le dosage de l'eau de Javel est réglé automatiquement 

par la vitesse de la circulation; il peut être modifié en rai-

son de l'affluence des baigneurs. 

Enfin la présence du chlore libre dans l'eau du bassin 

peut à tout moment être contrôlée par l'expérience très sim-

ple de Piodure d'amidon qui est à la fois qualitative et quan-

titative. Elle ne nécessite aucune science de chimiste. 

En résumé, on peut donc affirmer que les piscines 

offrent actuellement aux baigneurs une sécurité de nature 

à les rassurer entièrement. 

Dans une lettre que nous adresse M. Ch. Bunau-Varilla, 

l'éminent ingénieur, après s'être déclaré entièrement d'ac-

cord sur notre exposé succinct de son procédé de verdunisa-

tion, nous fait remarquer le grand avantage qui résulte 

d'un emploi simultané de la verdunisation et de l'aspiration 

des boues déposées au fond du bassin. 

Nous avons exposé au cours de ce qui précède, que cette 

aspiration se pratique tous les matins sans avoir à vider le 

bassin. 

A cette condition, la surverdunisation que procure le 

petit excès de chlore dont on arme l'eau retournant au 

bassin, garantit complètement celle-ci de toute contamina-

tion ultérieure. 

C'est ainsi qu'après un essai concluant à la Piscine des 

Amiraux, le procédé a été étendu à toutes les piscines de 

Paris, de Lyon et très probablement d'autres villes. 

Coup d'oeil sur l'histoire 

des bains publics 

A toutes les époques, les hommes ont pris soin de leur 

propreté corporelle, soit par penchant naturel, soit, aussi 

chez certains peuples par obéissance aux prescriptions 

religieuses. 

Les Bomains, à la suite des peuples de l'Orient, se sont 

ingéniés, à capter des sources thermales ou froides qu'ils 

canalisèrent av ec du bois creusé, des pierres forées et même 

tout à l'originne avec des peaux cousues. 

Plus tard, les Bomains firent usage des tuyaux en bois, 

en poterie, en airain et même en plomb. Ils se servirent pour 

les grands parcours d'aqueducs maçonnés dont certains sub-

sistent encore de nos jours. 

Les thermes romains comportaient: une piscine en exca-

vation avec revêtements de marbre ou circulait l'eau froide 

et des salles d'étuve pour procurer la sudation. 

Bappelons brièvement le principe du chauffage de ces 

étuves par le moyen des hypocaustes; 

Sous les grandes dalles de terre cuite qui formaient le 

sol de la chambre d'étuve, et supportées par de petites piles 

en briques, on entretenait un feu de bois dont le foyer était 

à l'extérieur. De multiples conduits en terre cuite logés dans 

les parois de la chambre d'étuve formaient l'appel des fu-

mées: en sorte que l'étuve était chauffée par le sol et par les 

parois. 

Ceci constituait l'étuve sèche ou Laconium. II existait 

aussi l'étuve de vapeur ou Tépidarium qui était établie 

pareillement mais avec vaporisation d'eau: à cet effet, des 

vases de bronze plongeant jusqu'au contact du feu produi-

saient la vapeur. 

La Balnéum se complétait par une salle froide ou frigi-

darium oû l'on trouvait une piscine d'eau courante pour le 

bain de propreté après le passage à l'étuve. 
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Des installations de ce genre ont été faites par les 

Romains lors de leur occupation des Gaules et de nombreux 

vestiges en ont été rencontrés dans nos régions. 

Quant aux thermes de Julien que l'on cite volontiers et 

dont les vestiges se voient encore près du Palais des Ther-

mes à Paris (quartier latin), ils étaient exclusivement ré-

servés à l'usage des souverains: Empereurs romains, puis 

rois francs et carlovingiens. 

Il faut arriver au XIIIe siècle pour reconnaître l'existence 

des bains publics dénommés Esluvcs. 

Cependant, les Estuves qui existèrent en certain nombre 

dans les faubourgs avoisinants la Cité, n'offraient aux bai-

gneurs que des baquets d'eau tiède. Les estuviers prépa-

raient l'eau chaude et faisaient office de barbiers et de per-

ruquiers. 

A la Révolution, le privilège des Etuvistes ayant été aboli 

avec les privilèges des autres corporations de métiers, la 

libre concurrence put s'exercer librement pour le dévelop-

IM 'inent de bains publics nombreux et confortables. 

Quant aux piscines chauffées, l'idée première appartient 

à un parisien du nom de Roger. Il avait imaginé vers 1783. 

d'utiliser l'eau chaude provenant des condenseurs de la 

pompe à feu de Chaillot. Installée au Quai de Billy pour 

alimenter en eau de Seine le quartier Chaillot, il parut 

simple d'y accoler un bassin de natation. Celle première pis-

cine d'eau chaude fonctionna jusqu'en 1833 puis disparut. 

L'idée de créer des piscines en eau chaude utilisables 

toute l'année fut reprise à l'étranger: des piscines publiques 

furent créées en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en 

' Hongrie. 

En France, l'idée de Roger fut reprise et en 1883, une 

Société privée se constitua pour créer des piscines au voi-

sinage, des diverses usines élévatoires de la Ville de Paris 

en utilisant l'eau de condensation des machines. 

C'est ainsi que fut créée la piscine de la rue de Château-

Landon, alimentée par l'usine de la Villette. 

Une autre piscine fut créée en 1885 dans les mêmes con-

ditions Boulev ard de la Gare, pour l'utilisation de la pompe 

de l'usine d'Austerlitz. 

La Ville de Paris entreprit à son tour de créer des pisci-

nes publiques. C'est ainsi qu'en 1891 fut édifiée la piscine 

Bouvet, sur un terrain communal à l'angle de la rue Bouvet 

et du Quai de la Gironde. 

Cette piscine était à ciel ouvert et alimentée en eau froi-

de par le canal de la Villette; elle ne pouvait donc servir 

qu'en été. Depuis lors, cette piscine a été reconstruite et 

couverte. Elle est alimentée en eau chaude par les eaux 

résiduelles de l'usine à gaz du Boulevard Mac Donald. 

Cette eau préalablement déshuilée, décalcairisée et filtrée 

arrive à 30" dans le sous-sol où elle est verdunisée avant 

son envoi au bassin. 

La piscine Hébert fut édifiée en 1S93-1896, près de la 

Place Hébert et alimentée à l'origine par l'eau d'un puits 

artésien foré en cet endroit (quartier de la Chapelle). 

La piscine Ledru-Bollin a été édifiée en 1897 contre 

l'usine élévatoire du Quai de la Bapée. Les eaux de conden-

sation des machines arrivant entre 24° et 32° selon la saison, 

sont introduites au bassin par des bouches situées près dti 

fond. En été cette eau est mitigée par addition d'eau de 

Seine. On pratique, comme dans les autres piscines, le fil-

trage et la verdunisation. 

Au cours de ces dernières années, la Ville de Paris a 

construit les piscines de la Butte-aux-Cailles, Blomet et des 

Amiraux. 

PISCINES CONCEDEES 

Enfin, plus récemment, la Ville de Paris a accepté des 

propositions de concession de la part d'une société privée, 

la « Société des Piscines de France ». 

Moyennant concession par location de terrains commu-

naux appartenant à la ville et par bail emphytéotique de 

45 ans, cette société s'est engagée à y édifier des piscines à 

ses frais exclusifs. A l'expiration du bail, les terrains et les 

construction ns font retour gratuitement à la ville. 

La Société des Piscines de France a construit dans ees 

conditions-

La Piscine Molitor et la Piscine Jonquière (dite aussi 

Piscine de l'Avenue de Clichy). 

Ces deux piscines sont en exploitation. 

Deux autres piscines sont en construction, rue Edouard 

Pailleron et rue de Pontoise. 

La Ville de Paris, sans intervenir dans les dépenses, s'est 

réservé le droit de contrôler par ses services techniques les 

constructions et l'exploitation conformément à un cahier des 

charges. 

EN RESUME 

La Ville de Paris exploite actuellement 6 piscines à eau 

chaude réparties dans les quartiers populeux: la piscine 

Hébert, la piscine de la Butte-aux-Cailles, la piscine Blomet, 

la piscine des Amiraux, la piscine Ledru-Bollin, la piscine 

Bouvet. 

Elle contrôle deux piscines à eau chaude concédées à la 

Société des Piscines de France: la piscine Molitor et la pis-

cine Jonquière. 

Deux autres piscines à eau chaude concédées à la même 

société sont en cours de construction. 

Enfin, le bassin en eau froide du Stade Nautique des 

Tourelles a été concédé jusqu'en 1947 à la Fédération Fran-

çaise de Natation et de Sauvetage. 

Parmi les grandes villes de province, beaucoup ont suivi 

l'exemple de Paris, et ont construit des piscines dont cer-

taines n'ont rien à envier aux piscines de la Capitale comme 

aménagement et confort. 

j MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

\ désirant recevoir une documentation complète sur un produit j 
j déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef de Service j 
j de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XV'|, j 
j Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LA RÉALISATION DU BÉTON ARMÉ 

Les calculs de béton armé consistent à déterminer les efforts 

d'extension à équilibrer par les aciers, et les efforts de compression 
à équilibrer par le béton, dont la résistance peut encore être augmen-

tée par une armature appropriée. 
Dès que la construction en béton armé est entrée dans une phase 

active, les ingénieurs ont voulu appliquer au matériau hétérogène, les 
méthodes de calculs admises pour les matériaux homogènes, cela a 
conduit, par l'emploi d'hypothèses erronées, à constater que les résul-
tats pratiques n'étaient pas toujours en concordance avec les spécu-

lations théoriques. 
Pourtant, les bases mêmes de la circulaire ministérielle de 1906 

semblaient résoudre toutes les difficultés et s'étayer sur une logique 

rationnelle. 
L'idée directrice de cette circulaire, est de transformer la section 

d'acier placée dans le béton en une section de béton « m » fois plus 

forte. 
Cette conception est séduisante en premier examen, puisque les 

hases de la résistance des matériaux reposent sur la relation n = E i (1) 
et que ces bases relèvent d'expériences facilement réalisables. 

Cela signifie, en langage clair, que le taux de travail en deçà de la 
limite d'élasticité est proportionnel à la variation linéaire qu'il produit. 

Or l'armature noyée dans le béton subit les mêmes variations 

linéaires que celui-ci. 

Cela peut s'écrire: 
n 

n = E i (aciers) d'où i = — 
E 

Rb 

Rb = E'i (béton) d'où i = 
E' 

i étant identique pour les deux matériaux: 

n Rb 

E E' 

E Rb 

d'où E Rb = n E' et n = Ra = -
E' 

E représente le coefficient d'élasticité du métal. 

E' représente le coefficient d'élasticité du béton. 

E 
Et si l'on fait — = m on a Ra — m Rb, c'est la base même de 

E* 

la circulaire de 1906. 

Mais si le coefficient d'élasticité du métal est nettement établi et 

invariable, il n'en est pas de même pour celui du béton. 
Le béton à vrai dire n'a pas de coefficient d'élasticité propre. Celui-

ci varie non seulement suivant le dosage en ciment, en eau de gâchage. 

(1) En deçà de la limite d'élasticité: 

n = taux de travail unitaire 
E = coefficient d'élasticité 

| = déformation unitaire = — 

où 1 = déformation totale pour la longueur L. 

mais encore en fonction de la granulométrie des constituants, de la 
température pendant la prise, de sa durée, et beaucoup du soin apporté 

à l'exécution. 
En dehors des nombreuses causes énumérées ci-dessus, il y a une 

autre raison de variation du coefficient d'élasticité du béton qui dépend 

directement du matériau lui-même. 
Cette varation est le résultat de la déformation lente, mais continue 

jusqu'à un état d'équilibre définitif pour un cas de charge. Nous vou-

lons parler de la plasticité du béton. 
Le raccourcissement des zones comprimées augmente avec le temps 

d'application des surcharges et on a remarqué également que pour 
deux éléments semblables, soumis à des mêmes variations d'efforts, 

mais travaillant initialement à des taux différents, les déformations 

n'étaient pas identiques (2). 
Le coefficient d'élasticité semble donc encore varier suivant les 

contraintes, c'est dire pratiquement que pour le béton on ne peut 

écrire n = Ei. 
La base même de la circulaire de 1906 est donc en défaut, c'est 

ainsi que M. Lebelle, Directeur du bureau Sécuritas, admet au cours 
d'une séance du centre d'études supérieures en date du 7 février 1934, 
un taux de travail de 1122 k par centimètre carré pour des aciers noyés 
dans un poteau dont le béton travaille à 51 k par centimètre carré (3). 

Cela fait ressortir un coefficient d'équivalence m « 22. 
Enfin il y a encore le retrait qui a pour effet, en tendant le béton, 

de comprimer les armatures avant l'application de toute surcharge. 
Le coefficient d'élasticité du béton semble donc purement imagi-

naire, il peut varier dans le temps suivant la durée d'applicaton de 
la surcharge et dans des limites très importantes (du simple au qua-

druple) (4). 
Le but de cet article n'est pas de critiquer une méthode de calculs 

officielle, mais de remarquer que dans toute méthode de calculs, en 
ce qui concerne le béton armé, il y a beaucoup d'interprétation per-

sonnelle à produire. 
Tant qu'il n'est question que de calculs de planchers, les éléments 

sont en général réalisables sans difficulté et les différentes méthodes 
de calculs conduisent aux mêmes résultats et ont peu d'influence sur 

la bonne tenue de l'ouvrage. 
Mais dès qu'on s'écarte de ces cas simples, dès qu'on aborde des 

ouvrages spéciaux, les formules mêmes officielles se révèlent pour cer-
tains éléments impraticables à réaliser. Doit-on en conclure qu'il faille 
s'abstenir de s'éloigner des formes qui n'engendrent que le calcul 
d'un hourdis, d'une poutrelle et d'une poutre. Non. Les plus remarqua-
bles ouvrages sont ceux dont l'ensemble ne forme qu'une harmonie, 
dont la stabilité est totale et c'est à l'ingénieur qu'il appartient de 
faire la part des organes spéciaux pour lesquels, son sens de construc-
teur lui indique les dispositions à prendre pour combattre efficace-
ment tous les efforts qu'il entrevoit, et que les méthodes classiques de 

calculs ne peuvent réduire. 
C'était toujours avec ce sens particulier du constructeur, que Mon-

sieur François Hennebique venait à bout des nombreuses difficultés 

qu'il avait tous les jours à résoudre. 
Sa première construction date de 1888; on peut même dire que 

cette année-là a été celle de la naissance du béton armé. 

(A suivre). G. BOSSUYT. 

(2) Essais du pont de St-Thibault sur la Loire. Les différences de 
températurependant la durée des essais statiques, n'ava.ent pas la 
„" e inf uence pour deux arcs de conditions identiques ma.s dont 

"un était sous surcharge d'épreuve et l'autre sans surcharge. 

(3) Compte rendu de la séance du 7 février 1934 du centre d études 

supérieures, 100, rue du Cherche Midi, Pans. 

(4) Même compte rendu, observation de M. Freyssmet, page 74. 



BÉTON ARMÉ 1556 

COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 
(EXTRAITS) 

LE DURCISSEMENT 
ET LA CORROSION DES CIMENTS 

L'HYDRATATION DBS CIMENTS PORTLAND ET DES CIMENTS 
ALUMINEUX. — Dans la revue « Cernent », K.-E. Dorsch fait remarquer 
qu'avant d'entreprendre des recherches relatives à l'hydratation des mé-
langes de ciment Portland et de ciments alumineux à haute teneur en alu-
mine, il s'est livré à une étude microscopique des deux ciments, ainsi que 
des silicates et aluminates de calcium qu'ils contiennent. 

Des résultats obtenus au cours de cet examen, il ressort que la combi-
naison de l'aluminate dicalcique s'effectue avec une vitesse beaucoup plus 
grande que la transformation de l'aluminate tricalcique en aluminate 
tétracalcique. 

En présence de l'aluminate monocalcique, le seul silicate qui puisse 
se rencontrer est un disilicate, la concentration en chaux dans la phase 
liquide étant beaucoup plus basse pendant l'hydrolise du silicate dicalci-
que que pendant l'hydrolise du silicate tricalcique. 

L'auteur a préparé des mélanges en diverses proportions d'un certain 
nombre de ciments Portland et de ciments à haute teneur en alumine 
avec une quantité d'eau variant de 27 à 28 % et il a mesuré les temps de 
prise au moyen de l'aiguille de Vicat. Les durées initiale et finale de prise 

' pour un mélange contenant 1 % de ciment à haute teneur en alumine 
étaient respectivement de 12 minutes 40 secondes et de une heure; pour 
le ciment alumineux et le ciment Portland purs, ces durées étaient respec-
tivement de 3 et 6 et 8 heures. 

On a trouvé que le ciment Portland avait une prise rapide si on lui 
ajoutait le filtrat obtenu en agitant une petite quantité de ciment à haute 
teneur en alumine dans de l'eau et en filtrant ce mélange. On a donc 
étudié la composition des constituants solubles dans l'eau qui se trouvent 
dans les ciments à haute teneur en alumine. 

Des expériences qualitatives préalables ont montré que des solutions 
métastables d'aluminate de calcium se forment par réaction des ciments 
alumineux et de l'eau. Les résultats de ces expériences montrent qu'au 
cours de la première période de la réaction il se forme une solution 
métastable de chaux et d'alumine dans le rapport 1/1, ensuite une grande 
partie de l'alumine et de la chaux se précipite jusqu'à ce que l'équilibre 
soit atteint graduellement. 

Dans les filtrats une fois reposés, une substance cristalline se sépare 
tout d'abord, puis une fine couche de substance inerte. L'examen micros-
copique de la substance cristalline a permis de contrôler les indices de 
réfraction observés par Wells, Klein et Phillips pour l'aluminate trical-
cique hydraté. Les essais chimiques ont montré par ailleurs que ces cris-
taux étaient des cristaux d'aluminate de calcium et que la matière inerte 
était de l'alumine hydratée; ils n'ont pas fait apparaître la présence de 
chaux libre. 

L'auteur estime que ces résultats et ceux de Wells mettent en valeur 
l'existence de solutions aqueuses d'aluminate mono-calcique et montre 
que le pouvoir qu'ont les ciments à haute teneur en alumine d'accélérer 
la prise des ciments Portland résulte de la présence de l'aluminate mono-
calcique. 

Des quantités extrêmement petites d'aluminate mono-calcique, ajoutées 
au ciment Portland, déterminent une prise immédiate. 

L'étude microscopique de l'hydratation des mélanges de ciments Por-
tland et de ciments alumineux a montré que, dans les mélanges contenant 
10, 20 et 30 % de ciment à haute teneur en alumine, il se formait de petits 
cristaux aciculaires après 5, 2 et 1 minute, respectivement, et que la 
dimension de ces cristaux augmentait rapidement. Comme de tels cris-
taux n'apparaissent normalement qu'après 8 ou 10 heures au cours de 
l'hydratation des ciments purs, il semblerait que, dans le cas des ciments 

Portland purs, la quantité d'aluminate hydraté nécessaire à la production 
des cristaux ne puisse être formée qu'après 8 à 10 heures; avec les 
ciments à haute teneur en alumine, il peut s'écouler de 6 à 8 heures avant 
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que l'hydrolise du silicate dicalcique n'ait rendue libre une quantité suf-
fisante de chaux pour déterminer la formation de cristaux d'aluminate 

tricalcique. 
Un examen microscopique de ciments faiblement alumineux hydratés, 

comprenant du ciment de laitier, .1 ura-Port land, ciment de « trass » et 
ciment «Erz», a montré que la formation des cristaux était extrêmement 
lente; dans le ciment de trass, on n'a pu déceler la présence de ces cris-
taux qu'après trois jours. L'addition de 10 % de ciment alumineux à haute 
teneur en alumine à un échantillon de ciment « Ers > a déterminé la for-
mation de cristaux 15 minutes après hydratation; toutefois, ces cristaux 

se sont développés lentement. 
La prise rapide du ciment Portland, qu'on attribue à la présence d'alu-

minate mono-calcique, peut résulter d'une cuisson trop prolongée du 

clinker. 
L'auteur de cet article donne ensuite des renseignements relatifs au 

pouvoir qu'ont les mortiers de ciment à haute teneur en alumine (mor-
tiers 1/4, 1/3, 1/2, 1/1) de protéger contre les corrosions les bétons de 
ciment Portland à l'âge de sept jours. Les mortiers maigres se sont sépa-
rés des cubes d'essai. Apparemment, les ciments à haute teneur en alumine 
ont réagi avec la chaux à la surface des cubes de béton, ce qui a contrarié 

le processus normal de la prise. 
(« Le Ciment Armé», Juillet-Août 1933). 

EFFETS DE LA TEMPÉRATURE 
SUR LES CIMENTS ALUMINEUX 
par J. SEAILLES 

Les propriétés des ciments alumineux subissent des modifications pro-
fondes lorsque leur prise et leur premier durcissement se produisent à 
des températures supérieures, à la normale. Au-dessus d'une température 
de l'ordre de 25", les résultats deviennent médiocres et même mauvais. 
Ces phénomènes, que l'on a attribués a l'action du fer, ont été constatés 
sur les ciments dépourvus de cet élément et sont liés à des modifications 

dans les conditions de la prise et du durcissement. 
L'étude en a été faite par l'auteur en mesurant la quantité d'eau qui 

i iitre en combinaison, en fonction du temps et de la température. Il a 
employé, à cet effet, une méthode dérivée de celle indiquée par M. H. le 

Chatelier. 
On peut ainsi suivre avec une grande précision la transformation des 

éléments anhydres en éléments hydratés et constater que l'hydratation 
varie d'une façon très particulière avec la température. La prise est 
extraordinairement ralentie aux environs de 30" par rapport aux tempé-
ratures inférieures et supérieures. Il semble que l'on puisse expliquer ces 
phénomènes par la formation d'aluminates hydratés de formules diffé-
rentes selon la température, une zone d'inertie existant aux environs de 
30". A cette température, ne se forment pas l'hydrate actif à température 
normale, ni celui qui est l'élément actif (et éventuellement nocif) aux 

températures supérieures. 
On s'expliquerait dans une certaine mesure les pertes de résistance 

constatées, en considérant qu'au-dessus de 25" on entre dans le domaine 
de l'aluminate hydraté de Thorvaldson: A1203 , 3CaO, 6H20. Ce composé 

cristallise en cubes et en trapézoèdres, dont la forme ne se prête aucune-
ment à un enchevêtrement efficace des cristaux. Celui-ci est, au contraire, 
favorisé par les formes en aiguilles, en sphérolites et même en plaquettes 

des autres alumineux hydratés. 
Il est certain que si le fer peut parfois être un élément d'instabilité 

pour des ciments alumineux, il n'est, en ce qui concerne les effets dus 
à la température, qu'un élément tout à fait secondaire des défectuosités 
que l'on a constatées. Les expériences faites, sur des ciments d'aluminate 
de chaux pur et des ciments alumineux du commerce montrent qu'il n'y 
a pas de différence essentielle dans la manière de se comporter de ces 

différents produits. 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. >, 

N° 309, juin 1935, pages 150 et 151). 
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